
A  chaque anniversaire de l'attentat contre Charlie 
Hebdo, le 7 janvier, ne manquez pas de faire :

la Grande Fête de l'Effet Boomerang

A - Effet Boomerang : ceux qui ont mis en place le  
conflit mondial entre le monde occidental et le monde 
musulman, ont fait des victimes dans leurs propres 
rangs !

A la suite de l'attentat, le respect dû 
aux victimes de Charlie Hebdo a été 
utilisé comme prétexte pour 
camoufler la sordidité de la cause  
dans laquelle elles se trouvaient 
engagées.

En réalité, comme beaucoup de cadres 
intellectuels issus du communisme, elles 
avaient mis leurs compétences au 
service de leur célèbre adversaire 
capitaliste, et elles avaient  pour 
mission de développer le conflit 
entre le monde occidental et le 
monde musulman, pour que les 
affairistes puissent profiter des choux 
gras de la guerre et de la reconstruction. 

La Grande Fête de l'Effet Boomerang 
ambitionne de démasquer cette 
tromperie et de montrer à quel point le 
public condamne les pouvoirs 
corrompus qui,  en parfaite 
connaissance de cause,   depuis 
près d'un demi-siècle, ont créé et 
attisé la situation conflictuelle que 
l'on sait

Cette fête anniversaire sera laïque au 
sens de la vraie laïcité, c'est à dire qu'elle 

réunira notamment 

- d'une part, l'Eglise qui se mobilise 
comme elle peut pour la défense des 
chrétiens persécutés des pays 
musulmans,

- et d'autre part les musulmans eux-
mêmes qui ont été choqués par les 
caricatures de Mahomet.

Celles-ci ont été produites au Danemark, 
puis dans divers pays dont la France, 
non pas pour  défendre la liberté 
d'expression, mais pour multiplier les 
situations conflictuelles souhaitées par 
les affairistes

Cette fête sera un témoignage de 
reconnaissance envers ce que l'on peut 
appeler par exemple : Yawhé, Zeus 
Pater, Jupiter, Dieu, le Verbe, Allah, 
l'Etre Suprême, etc.

En général, ceux qui provoquent les 
guerres n'en sont pas les victimes. 
Autrement dit, l'effet boomerang est 
très rare. S'il se produisait 
systématiquement, on n'aurai plus 
de guerre, c'est pourquoi il faut le 
fêter passionnément

B – Concernant les ruses utilisées pour mettre en place 
le troisième conflit mondial, et la possibilité de les 
déjouer, voir sur internet par exemple : 
- « Après l'attentat contre Charlie 
Hebdo : les leçons que nos grands 
médias ne risquaient pas de tirer »

- « La laïcité selon Jean-Louis Bianco : 
tout va très bien, Madame la Marquise »

-  « La laïcité-pantalonnade de l'école 
française du djihad. Résumé » 

- « Michel Houëllebecq et David 
Pujadas, agents doubles au 
service de la propagande de 
guerre »

- « Mariage pour tous et radicalisation 
du public musulman (Censuré) » 1 p. 

- « Explosions de joie dans les 
populations musulmanes le soir du 7 
janvier : le pire peut devenir le 
meilleur »

- « Comment la dictée de Pivot a 
fabriqué nos djihadistes »

« Immigration incontrôlée : le 
spectacle du drame après la 
programmation du crime »

- « Le terroriste du train Amsterdam-
Paris : défendable mais ça risque de faire 
mal »

- "Une initiative mondiale pour 
démasquer les fauteurs de guerre et les 
pouvoirs corrompus", sur le site Algérie 
Patriotique

- "Une bombe pour la paix: la 
crèche de Noël au Kangourou"

 - « La recette secrète de l'école française 
du djihad »

- « Annie Genevard et la langue 
arabe à l'école : coup 
médiatique et chape de plomb »

- « Atatürk donne des sueurs 
froides à nos voyous »

- « « Sauver l'école en restaurant 
l'autorité » : un des discours de 
perroquets qui servent à tromper 
les français »

- « Comment nos princes de 
Machiavel nous ont bernés en 
1944, et comment ça continue en 
2015 » (3 pages.) 

-  « Problème de la radicalisation de 
certains jeunes : il n'est pas pire aveugle 
que celui qui ne veut rien voir »

- « Fabriquer des crétins pour dynamiser 
la France ! »

- « Un pari qui finira forcément par être 

gagnant : avec des courriels, 
des tracts, et des actions 
non violentes faciles, vous 
pouvez faire tomber le 
régime actuel »
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